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I. Présentation de la structure : 

 
L'Espace Jeunes de la ville de Notre Dame de Monts du service 
Enfance-Jeunesse de la municipalité est situé au 50 avenue Abbé Thibaud à Notre 
Dame de Monts. 
 

§ Horaires d'ouverture et d'accueil : 
 

Ø Hors périodes vacances scolaires :  
 

- Les mercredis de 14h à 18h. 
- Les samedis de 14h à 18h. 
- Les vendredis de 20h à 22h avec service de navette. 
 
Ø Périodes de vacances scolaires : 

 
 - Du lundi au vendredi de 14h à 18h30. 
 - L'accueil est fermé du 24 juillet au 8 août 2021. 

 
§ Effectifs : 

 
Ø Hors périodes vacances scolaires :  

 
- 1 directeur qualifié BAFD. 
- 1 animatrice qualifiée BAFA. 

 
Ø Périodes de vacances scolaires :  

 
- 1 directeur qualifié BAFD. 
- 1 animatrice qualifiée BAFA. 

 
Ø Encadrement séjours (accessoires) : 

 
- 1 directeur qualifié BAFD* : David Guicheteau  
- 1 animatrice qualifiée BAFA : Morgane JOUAN 
- 1 animateur/rice BAFA : Alizée Soudanne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Conformément à la réglementation Jeunesse et Sports, le directeur des séjours 
« accessoires » ne sera pas présent sur place. Cependant il reste disponible et assurera un 
lien journalier sur le déroulement des séjours avec l’équipe d’animation. 
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II. Rappel du projet éducatif : 
 
La ville de Notre Dame de Monts a pour objectifs : 
 

§ Projet éducatif : 
 

• Encourager la curiosité et l’ouverture culturelle la plus large et la plus diverse. 
• Développer les relations entre les parents/jeunes et les professionnels. 
• Accompagner l’apprentissage de l’autonomie et de la vie en groupe des 

jeunes. 
• Favoriser l’ouverture des jeunes et des enfants à la différence. 
• Renforcer l’implication des jeunes dans la vie locale et au travers du tissu 

associatif. 
• Favoriser l’ouverture des enfants et des jeunes aux autres cultures. 

 
III. Intentions éducatives :  
 

§ Objectif des séjours Bretagne Adrénaline et Venise Verte : 
 

• Être acteur sur les préparatifs et durant le séjour. 
• Développer l’autonomie et la prise d’initiative par le laisser faire. 
• Découvrir un nouvel environnement. 
• S’amuser et vivre des moments de loisirs. 
• Ensemble mieux vivre avec les autres : 

 
Ø Réaliser des activités en petits groupes et grands groupes 
Ø Pouvoir s’exprimer, s’écouter, s’entraider. 
Ø Respecter les différences. 
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IV. Méthodes mises en place : 
 
1.5. Organisation de l’équipe d’animation : 
 

§ Présentation des séjours : 
 
L’Espace Jeunes de la ville de Notre Dame de Monts, déclare auprès des services 
concernés de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, être l’organisateur 
des séjours accessoires : 
 

• Bretagne Adrénaline – Guérande (44) – Du 6 au 9 juillet 2021. 
• Séjour fluvial « passerelle » - Du 12 au 16 juillet 2021* 
• Venise Verte – La Grève sur Mignon (79) – du 27 au 29 août 2021. 

 
Avec pour volonté d’offrir l’opportunité aux jeunes de s’épanouir et vivre un temps 
de loisirs. 
 
*Direction : Croq’Loisirs ouvert aux 9 – 12 ans. Se référer au projet pédagogique de l’accueil 
de loisirs. 
 

Ø Dates et horaires des séjours : 
 

• Transport : mini-bus  
• Agence en charge de la réservation : Europcar Challans – Point relais 

Fromentine Parking Bodin  
• Interlocuteur : 02 51 68 59 78 

 
Ø Séjour Bretagne Adrénaline :  

 
Départ mardi 6 juillet 2021 : 
 

• 10h : rendez-vous des familles et des jeunes à l’Espace Jeunes. 
• 10h30 : départ Notre Dame de Monts > Guérande. 
• 12h : arrivée Camping l’Étang du Pays Blanc Guérande. 

 
Retour vendredi 9 juillet : 
 

• 17h : départ en mini-bus depuis centre-ville de Guérande. 
• 18h30 : arrivée Espace Jeunes (horaire via Service SMS INFOS familles). 

 
Ø Séjour Venise Verte :  

 
Départ mardi 24 août 2021 : 
 

• 10h : rendez-vous des familles et des jeunes à l’Espace Jeunes. 
• 10h30 : départ Notre Dame de Monts > La Grève sur Mignon. 
• 12h30 : arrivée Eco-Camping « La Frênaie ». 

 
Départ vendredi 27 août : 
 

• 17h : départ en mini-bus depuis l’activité O’Gliss Park. 
• 18h30 : arrivée Espace Jeunes (horaire via Service SMS INFOS familles). 
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Ø Procédure durant les trajets : 
 
Le directeur est tenu de désigner un chef de convoi, d’établir une liste nominative 
des passagers. Avant chaque trajet, les animateurs doivent impérativement rappeler 
les consignes de sécurité et veiller à ce que les jeunes soient correctement assis. 
 
La cheffe de convoi (Morgane JOUAN) est responsable – par délégation – du 
convoyage. À ce titre, Elle doit s’assurer de la conformité du transport et veiller à 
son bon déroulement. 
 
Avant le départ : 
 

• Avoir pris connaissance de la législation relative à l’accompagnement des 
groupes d’enfants en ACM. 

• Avoir pris connaissance du contrat de location mini-bus. 
• Être en possession de la liste nominative des passagers (en double exemplaire 

dont l’un est à remettre à l’organisateur ou au directeur) et de la législation 
relative au voyage (confiée par l’organisateur). 

• Être en possession des pièces d’identité en cours de validité. 
• Vérifier que les bagages et bagages à mains sont bien étiquetés.  
• Pointer les enfants présents au départ et après chaque arrêt. 
• Informer l’équipe du nombre d’enfants et des règles à respecter. 

 
Pendant le transport : 
 

• Rappeler les consignes en cas d’accident ainsi que les recommandations aux 
jeunes pour le bon déroulement du voyage. 

• Veiller à ce que les jeunes soient correctement assis durant le trajet et portent 
leur ceinture de sécurité. 

 
 
Le temps du trajet est un temps de travail à part entière pendant lequel les 
animateurs sont tenus à une obligation générale et permanente de 
surveillance, de prudence et de sécurité s’agissant des jeunes qui sont sous leur 
responsabilité. 
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§ Son rôle: 
 
Je souhaite élaborer le projet pédagogique en collaboration avec l’équipe 
d'animation, afin de permettre une diversité des idées sur l’organisation du séjour. 
 
Les animateurs de l'Espace Jeunes devront mettre en place des activités et des 
animations auprès du jeune public en respectant les objectifs que je me suis fixé dans 
le projet pédagogique. 
 
Je recrute mon équipe d'animation tout en respectant mes objectifs et attentes fixés. 
Selon un profil de poste correspondant aux valeurs du projet pédagogique. 
 
Veiller aux compétences des uns et des autres, ne pas engendrer des difficultés 
supplémentaires, connaître les limites des animateurs. 

Ø Les animateurs devront : 

• Être garant du bon fonctionnement du séjour en accord avec le projet 
pédagogique.  

• Gérer la vie quotidienne des jeunes.  
• Veiller à leur sécurité́ physique,  
• Être à leur écoute,  
• Proposer et organiser les activités,  
• Être présent au moment des repas et des activités et du transport.  
• Être disponible et attentif aux besoins et souhaits des jeunes. 
• Avoir un rôle dynamisant, sécurisant et de réfèrent.  
• Me signaler tout évènement particulier.  
• La communication entre les animateurs doit se faire à distance des 

jeunes. 

L’équipe doit garder à l’esprit que les jeunes sont en vacances, et tout mettre en 
œuvre pour que celles-ci soient réussies. Tout doit être organisé au mieux pour 
permettre aux jeunes de prendre des repères et de se sentir bien durant leur 
séjour. 

Ø Gestion de l’équipe :  

§ Point début de journée : 

Généralement le matin avant le départ. Moment important pour fixer l’orientation de 
la journée et permettre aux jeunes de se repérer dans le temps. 

§ Point mi-journée : 

Pour répondre aux questions et sollicitations des jeunes en fin de journée. L’équipe 
d’animation prendra quelques minutes en fin d’après-midi afin de se coordonner et 
ajuster les consignes à donner pour le programme de la fin de journée et le début de 
la journée suivante. Un animateur sera chargé de retranscrire ces informations aux 
jeunes (généralement au retour d’activité). 
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§ Réunion journalière : 

Pour l’équipe d’encadrement, mise en place d’une réunion par jour en fin de 
journée, conduite par l’animatrice référente à la structure (Morgane JOUAN). Elle a 
deux fonctions essentielles :  

• Bilan de la journée, analyse des difficultés éventuelles, recherche de solutions.  
• Préparation de la journée du lendemain (l’animateur doit savoir adapter ce 

qu’il avait prévu à la réalité́ du moment, il ne peut être question 
d’improvisation totale car cela est source d’angoisse pour le jeune. 

• Le directeur des séjours accessoires pourra assister à distance aux réunions 
via l’outil TEAMS. 

§ Tableau « du jour » : 

Outil indispensable pour informer les jeunes sur le déroulement de la journée. Celui-
ci pourra être alimenté par les jeunes (implication) et disposé dans un endroit 
stratégique. Mise à jour régulière en fin de journée. 

§ Sa formation : 
 
Je place l’équipe d'animation sous mon autorité et je m'engage à prendre 
connaissance des projets d'animation, afin de retrouver une cohérence entre le projet 
éducatif et pédagogique. Je m'engage à leur apporter écoute, disponibilité et 
formation : 
 
En externe : 
 
- BAFA, BAFD, BEPJEPS. 
En interne : 
- Notion sur la réglementation. 
- Fonctionnement administratif de la collectivité. 
- Prise en charge de l’accueil d’un public 11 – 18 ans. 
- Apport sur les besoins fondamentaux physiologiques (environnement qui entoure 
les jeunes) et physiques du public 11 – 18 ans. 
 

§ Son organisation : 
 
Je mets en place des réunions avant et pendant le séjour afin de définir clairement 
des objectifs et établir le programme d'animation. J'informe l’équipe d'animation des 
volontés et attentes des partenaires. J’ouvre l'accès à l'information sur le 
fonctionnement du service Enfance Jeunesse et des services administratifs de la 
commune. 
 
Je mets en place des échanges sur le suivi des projets. Afin de répondre aux besoins 
et aux attentes de mon équipe d'animation. 
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Ø Réunion de préparation du séjour : 
 
Avril 2021 : 
 

• Réunion d’orientation générale sur les activités, les hébergements. 
• Élaboration du projet pédagogique avec l’équipe d’animation. 
• Relecture du projet pédagogique. 
• Repérage des hébergements. 

 
Juin 2021 : 
 

• Préparation de la réunion familles/jeunes. 
• Répartition des tâches. 
• Relecture du projet pédagogique. 

 
Du 21 au 23 juin : 
 

• Réunion de préparation équipe d’animation. 
 

Ø Réunion d’information familles/jeunes : 
 
Mercredi 23 juin – 19h : 
 

• Réunion d’informations du séjour. 
• Présentation du projet pédagogique. 
• Restitution des documents administratifs. 

 
Ø Suivi sanitaire/Assistant sanitaire et référent Anti-COVID : 

 
Chaque jeune devra fournir une fiche sanitaire de liaison. Sous mon autorité un 
membre de l’équipe de l’équipe d’animation sera chargé du suivi sanitaire (Alizée 
Soudanne).  
 
Il devra s’assurer de la remise des documents et des médicaments avant le départ. 
Informer l’équipe d’animation des éventuelles allergies et recommandations. 
Identifier les mineurs qui suivent un traitement et s’assurer de la prise des 
médicaments. S’assurer de la conservation des médicaments dans un contenant 
fermant à clef. 
 
Durant les séjours un registre des soins et des traitements sera tenu. Lors de chaque 
déplacement l’équipe d’animation aura en sa possession une trousse de premiers 
secours ainsi que les fiches sanitaires de liaison. L’hébergement disposera d’un lieu 
pouvant isoler les malades. 
 
Documents complémentaires : Carte Vitale/Carte Mutuelle/Attestation Assurance 
Maladie/Carte d’identité. 
 
Traitement = ordonnance du médecin traitant – 3 mois + autorisation parentale. 
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Ø Mesures préventives COVID – 19 (sous réserve des consignes et protocoles 
DDCS) : 

 
L’équipe d’animation appliquera toutes les mesures sanitaires dans la protection 
contre le virus COVID-19 en respectant (Réf COVID : Alizée Soudanne) : 
 

§ Le protocole du Ministère de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et Sports 
§ Le protocole de l’Espace Jeunes 

 
A cela s’ajoute les mesures complémentaires ci-dessous : 
 

§ Téléchargement de l’application Tous Anti Covid par l’équipe d’animation. 
§ Gel hydroalcoolique. 
§ L’équipe d’animation fournira 3 masques par journée aux jeunes à changer 

toutes les 4 heures. 
§ Gestes barrières. 

 
Ø Transports/déplacements : 

 
§ Rappel des consignes sur les gestes barrières. 
§ Désinfection des mains avant de rentrer dans les mini-bus. 
§ Désinfection du mini-bus tous les soirs à l’aide d’un produit spray virucide. 
§ Aération des mini-bus pendant le temps de transport. 

 
Ø Activités : 

 
§ Rappel des consignes sur les gestes barrières. 
§ Désinfection des mains avant et après une activité. 

 
Ø Hébergements : 

 
§ Désinfection des hébergements tous les matins avant le départ en activité à 

l’aide d’un spray virucide. 
§ Aération des hébergements tous les matins pendant 1h et si possible le soir 

avant le couchage. 
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2.5. Gestion du fonctionnement sur les séjours : 
 

§ Une Journée type : 
 

- Temps libre (échanges). 
- Temps d’écoute. 
- Proposition d’activité. 

 
Ø Séjour : 

 
Matinée : 

• Réveil échelonné en autonomie (aux jeunes de prévoir un réveil). 
• Petit déjeuner. 
• Temps libre ou activité. 
• Déjeuner. 

 
Après-midi : 

• Temps libre. 
• Activité. 
• Douches. 

 
Soirée : 

• Dîner. 
• Temps libre ou activité calme. 
• Coucher. 

 
 

Ø Activités proposées : 
 
Je prends l’engagement de proposer un programme d’animation régulier répondant 
aux attentes des jeunes en respectant les objectifs fixés. Ce séjour est organisé dans 
le cadre des projets de la Junior Association « Urban Holidays ». Les jeunes se 
réunissent pour réfléchir sur le choix des activités, les repas, l’hébergement, les 
transports.  
 
Détails des programmes en annexes. 
 
Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions 
météorologiques, des attentes des jeunes, et des capacités à effectuer les activités 
et des mesures sanitaires. Aucun remboursement ne sera effectué.  
 
L’équipe d’animation prendra connaissance tous les matins des conditions 
météorologies et des conditions sanitaires du département d’accueil.  
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§ Le rythme des jeunes : 
 

Je m'engage à ce que les animateurs et moi même respections le rythme des jeunes, 
en instaurant des temps de pause, notamment lors des activités liées à la montagne. 
 
Dans le cadre des sorties et soirées proposées, les horaires sont établis de manière 
à ne pas perturber le rythme des jeunes.  
 
Étant conscient du programme chargé du séjour, il sera proposé une matinée en 
réveil échelonné sans activités. 
 
Horaire du coucher fixé 22h30 extinction dans la foulée. 
 

§ Les veillées :  

Elles constituent des évènements importants dans la vie de groupe. Ces moments 
de détente visent à montrer au jeune une forme de « vivre-ensemble » sous son 
meilleur aspect : partage et convivialité́. Sans obligation d’y participer. 
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§ Les règles de vie : 
 
Le jeune a pris connaissance du règlement intérieur lors de son inscription ; il 
s'engage à le respecter en signant la charte de bonne conduite (voir annexe : charte). 
L’équipe d'animation veille au bon respect des règles : 
 

• Respect des autres. 
• Respect du matériel et des locaux. 
• Respect des autorisations. 
• Respect des consignes (voir annexe règlement intérieur). 

 
Si ces règles venaient à ne pas êtres respectées, l'équipe d'animation prendrait les 
mesures qui s’imposent au retour du séjour. 
 

1. Avertissement oral. 
2. Avertissement par courrier auprès des représentants légaux. 
3. Convocation des représentants légaux avec le Directeur et l’Adjoint en charge 

de la jeunesse. 
4. Exclusion partielle ou définitive. 

 
S ‘ajoute : 
 

• L’interdiction de consommation d’alcool, tabac… 
• L’interdiction de rapporter tabac/alcool même à destination des familles. 
• L’interdiction de rapporter des sodas et boissons énergisantes : (nervosité, 

irritabilité, sommeil réduit = fatigue). 
 

Ø Téléphones et MP3 : 
 
Afin de permettre aux jeunes de profiter du séjour dans une ambiance de partage 
collectif. Il a été décidé en concertation avec l’équipe d’animation que l’usage du 
téléphone portable sera soumis aux règles suivantes : 
 

• Les téléphones, tablettes restent à la maison. 
• Les appareils photos/GOpro sont autorisés.  
• Les baladeurs MP3 (sans système de connexion et sans applications) sont 

autorisés pendant les temps de transport. 
 
Pourquoi ? 
 
Les objectifs de Notre Dame de Monts sur le non-usage du téléphone portable : 
 

Ø Créer du lien entre les jeunes. 
Ø Réapprendre à communiquer. 
Ø Grandir, se détacher « la nécessité de couper le cordon ». 
Ø Des nuits pour dormir et se reposer. 
Ø Ne pas priver de repos et de rêverie. 

 
Cependant, l’équipe d’animation doit faire preuve d'une utilisation raisonnable de 
leurs appareils de communication, pour permettre aux jeunes de bien s'approprier la 
mesure. 
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Ø Argent de poche : 
 
L’équipe d’animation souhaite laisser la libre gestion de l’argent de poche. Cependant 
lors de la réunion familles/jeunes nous informerons qu’un budget limité à 20€ est 
amplement suffisant.  
 
Les objets de valeurs et l’argent restent sous la responsabilité du jeune. 
 

§ Environnement : 
 
Après vérification les établissements ci-dessous correspondent aux exigences 
souhaitées par l’équipe d’animation. Ils répondent aux conditions d’hygiène et de 
sécurité. Les coordonnées sont transmises à la DDCS de Vendée, dans le cadre de la 
déclaration de séjour de vacances. 
 

Séjour Bretagne Adrénaline : 
Camping l’Etang du Pays Blanc 

47 rue des Chênes 
44350 Guérande 

Tél : 02 40 61 93 51 
 

Séjour Venise Verte : 
ECO-Camping La Frênais 

1 chemin du Camping 
17170 La Grève sur Mignon 

Tél : 05 46 67 14 77 – 06 82 83 09 01 
 
L’équipe d’animation veillera à la bonne répartition des chambres (tableau en 
annexe) : 
 

Ø Effectifs des séjours 16 jeunes – 2 animateurs. 
 

§ Repas : 

La restauration est assurée par les jeunes pour favoriser l’autonomie. L’hébergement 
dispose d’une cuisine répondant aux normes.  

L’équipe d’animation assure la traçabilité et la collecte des échantillons. Elle veillera 
à garantir au mieux la fraîcheur des échantillons lors du retour. 

• Composition des temps de restauration :  

Ø Petit déjeuner sur site. 
Ø Déjeuner sur site ou pique-nique ou restaurant. 
Ø Dîner sur site ou pique-nique. 

 
L’équipe d’animation s’engage à veiller aux intolérances alimentaires. 

 
• Lors de la prise des repas, il est essentiel de veiller au niveau sonore pour ne 

pas influencer le plaisir du groupe (hébergement collectif). 
• Les animateurs partagent le temps du repas avec les jeunes. 
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3.5 Les intervenants au sein de la structure : 
 

§ Les familles : 
 

Afin de faciliter l'implication des parents dans la vie de l'Espace Jeunes, je souhaite 
mettre en place des rencontres avec l’équipe d'animation. Les parents pourront 
prendre connaissance des projets, échanger et proposer des idées afin de mieux 
répondre aux attentes de leurs enfants. Je m'engage à informer les parents du projet 
pédagogique et leur en faciliter la compréhension. Je reste également disponible 
pour répondre à leurs questions. Je me porte responsable de la diffusion des 
informations à destination des familles (programmes, flyers, courriers). Les parents 
seront invités lors d’un retour photos/vidéos après le séjour. 
 
Coordonnées de l’équipe d’animation à destination des familles pendant le séjour : 
 

Ø David Guicheteau (Directeur) : 
06 28 68 91 67 (pro) 

 
Ø Morgane Jouan et Alisée Soudane : 

06 50 18 90 28 (pro séjours)	
 

Ø Service Culturel et Animation : 
02 51 59 55 49 – 06 11 09 24 87 

 
Ø Mairie : 

02 51 58 83 02 
 
En cas de nécessité l’équipe d’animation et son directeur seront joignables 
24h/24h aux numéros ci-dessus. 
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4.5 La place des jeunes dans le séjour 
 
§ Leur participation : 

 
Ce séjour est l’occasion de permettre aux jeunes de se retrouver entre eux, de 
partager, d'échanger. Ils peuvent rester en autonomie sur le lieu d’hébergement mais 
aussi choisir les activités (sauf activités en journée).  
 
Afin de les impliquer dans la participation des activités, celles-ci sont sélectionnées 
en fonction des attentes des jeunes et correspondant à leur profil. 
 
Afin de respecter l'autonomie celle-ci sera favorisée notamment lors de la 
préparation d'activités par « le laisser faire » et la prise d'initiative. Ils participeront 
activement à la vie quotidienne notamment en prenant en charge les temps de repas, 
de rangement, le tableau d’informations journalières qu’ils alimenteront. 
 

§ Mesures pour l'accueil des mineurs atteints de handicaps : 
 
Je m'engage à respecter les recommandations mises en place par l'État afin de 
favoriser l'accès de l'Espace Jeunes, aux personnes atteints de trouble de la santé 
ou de handicap. Je mets en place les moyens nécessaires en terme d'accessibilité, 
de confort et d'accueil.  
 
J'apporte une attention particulière à la formation, à la préparation de l'équipe 
d'animation, pour qu'elle puisse permettre la meilleure intégration possible. J'écoute 
et prends connaissance des informations fournies par les familles, afin de respecter 
la santé et la vie quotidienne du jeune. Je facilite son intégration auprès du groupe : 
 
Exemples : 
 

• Installation panneaux langage des signes (LSF). 
• Dictionnaire langage des signes. 
• Signalétique avec pictogramme. 
• Rampe d’accès. 
• Conférences. 
• Films sous titrés. 
• Remise des infos avant le séjour. 
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5.5 Moyens financiers : 
 
La gestion de l'Espace Jeunes revient à la municipalité. Elle prend en charge la 
gestion financière en établissant un budget pour le fonctionnement du service 
Enfance-Jeunesse. Celui-ci en assure la bonne gestion et la répartition selon les 
activités, projets, frais de fonctionnement et autres. Elle reçoit également le soutien 
d'aides extérieures sous forme de subventions : 
 

• Caisse d'Allocations Familiales. 
• Mutuelle Sociale Agricole. 
• Conseil Départemental de Vendée. 

 
Coût du tarif validé par arrêté 258,90€ nous rappelons aux familles la possibilité de 
régler via les chèques vacances CAF. 
 
Séjour 4 jours/3 nuits 
 
Sur la base de 10h/jour + 6,12€ par repas 
 

Ø >901 : 102,08€ 
Ø De 701 à 900 : 95,68€  
Ø De 501 à 700 : 85,28€  
Ø De 0 à 500 : 74,08€  

 
VI. Évaluation du projet : 
 
Je mets en place différents outils qui me permettront d'évaluer correctement et 
d'avancer vers l'amélioration. 
 

o L'observation de mon équipe d'animation. 
o L'observation des activités et méthodes utilisées sur les activités. 
o Par mon auto-évaluation et celle de ma hiérarchie. 
o Par la rencontre et l'échange avec les familles. 
o Par la rencontre et les conseils des partenaires (hiérarchie, Mairie). 
o Par l'avis des jeunes. 

 
Pour cela je mets en place les moyens suivants : 
 

o Une grille d'évaluation pour chaque animateur. 
o Évaluation informelle au quotidien pour le directeur. 
o Entretien annuel par la hiérarchie du service. 
o Sondage : grille d’évaluation, cahier à idées, discussion avec les jeunes. 
o Observation : écoute et remarques des familles. 
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Rédigé par le Directeur de la structure, en concertation avec l’équipe d’animation.  

–  
Mai 2021 

 
Vu et corrigé par : 

L’adjointe en charge des Affaires Scolaires et de la Jeunesse, 
Le responsable du Service Culturel et Animation. 

 
Mise à disposition : 

Sur la structure de l’Espace Jeunes, 
Sur demande auprès de l’équipe d’animation et de la Mairie, 

Par mail aux familles. 
 

Espace Jeunes Notre Dame de Monts  
50 avenue Abbé Thibaud 

85690 Notre Dame de Monts 
02 28 11 29 85 

 
Service Culturel et Animation 

02 51 59 55 49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Enfance 
Jeunesse
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	Projet_pedagogique_séjours_été_EJNDDM_2020

